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les cables sont elimines ;

la figure 3 est une vue en boat partielle de la grue
de la figure 2 ;

la figure 4 est une vue en perspective de la substruc-

5 ture de la grue de la figure 1 dont la couronne dentee et le
pivot sont retires ;

la figure 5 est une coupe partielle, a echelle agrandie,
suivant la ligne 5-5 de la figure 4 ;

la figure 6 est une vue partielle en perspective eclatee

10 du corps central et de l'uneydemonteejdes traverses du train
roulant selon 1*invention ;

la figure 7 est une vue en plan partielle et eclatee

de la substructure de la figure 4 ;

la figure 8 est une coupe partielle, a eclielle agrandie,

1 5 suivant la ligne 8-8 de la figure 7 ; et

la figure 9 est un schema du circuit hydraulique de

commande du train roulant selon 1* invention,

la figure 1 represente un engin de manutention qui se

presente sous la forme d*une grue 10 montee sur le train roulant

20 selon 1* invention. Cette grue 10 comprend une substructure 12

et une superstructure 13. Comme represente sur les figures 4 et

7, la substructure 12 comprend un corps central 15 monte entre deux
traverses 1 6 dont les extremites reposenl^ sur deux ensembles 1 7

de traction comprenant chacun un longeron 1 8 qui porte un barbo—

25 tin 19 et une roue dentee folle 20 sur lesquels passe une chenille

21.
'

la superstructure 1 3 de la grue 10 comprend une plate-

forme totrrnante 1 4 qui repose sur des ensembles avant 22 et ar-

. riere 23 h rouleaux parcourant un chemin 24 de roulement monte

30 sur la substructure 12 et comportant une couronne dentee. la su-

perstructure 1 3 porte une fleche pivotante 25 retenue par deux

paires de haubans 26, espacees l*une de l 1 autre (une seule d f elles

etant representee), et fixees par leur extremite arriere a 1* ex-

tremite superieure de mats 27 espaces lateralement l'un de l f au-

35 tre et portant chacun un ensemble compensateur 28 sur lequel le

c&ble 29 d'un treuil passe. L 1 extremite superieure de deux cheva-
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lets plvotants 31 porte un autre ensemble compensates 30. Un
dispositif de retenue, se presentant sous la forme de deux ve-
rins hydrauliques 32 (un seul etant represente), leve et
maintient en position les chevalets 31 . II apparait que cheque

5 cable 29 de fleche forme trois brins entre les ensembles com-
pensateurs 28 et 30 et que l'extremite de chacun de ces cables
opposee a celle fixee a 1' ensemble 30 est enroulee sur un tam-
bour 33 d»un treuil 34 de fleche a deux tambours, monte a
l'arriere de la superstructure 13.

1 0 Cette superstructure 1 3 porte des amortisseurs automati-
ques 36 de butee empechant la fleche 25 de basculer au-dela de
sa position d'equilibre lorsqu'elle est levee, la fleche 25 et
les butees 36 peuvent etre demontees de la superstructure 1

3

lorsqu'il est souhaite de deplacer la grue 10 vers un autre lieu
15 de travail. Dans la forme de realisation representee, la grue

10 comporte deux cables 40 et 41 de levage. Le cable ayant 40
est enroule sur un tambour 42, passe sur une poulie 43 montee
sur le c6te arriere de la fleche 25, puis forme une double bou-
cle entre des ensembles compensateurs ou moufles superieur 44

20 et infe"rieur 45, portes respeotivement par la fleche et un cro-
chet principal 46. le cable arriere 41 de levage est enroule
sur un autre tambour 47, passe sur une autre poulie 43, puis
sur un ensemble superieur 48 a poulie monte sur l'extremite
d»un prolongement 49 de la fleche. II est evident que la super-

25 structure comporte une source convenable de force motrice, par
exemple un moteur du type "Diesel" (non represente), et une
transmission variable et convenable de puissance, permettant
d'executer les fonctions principales de l'engin. La grue 10
comporte egalement une cabine 50 dans laquelle sont placees

30 les commandes par lesquelles cette grue est mise en oeuvre.
La substructure 12 se presente sous la forme d«un train

roulant automoteur d^montable pouvant constituer un vehicule
independant destine a supporter une charge lorsque la super-
structure 13 et le chemin 24 de roulement sont demontes, comme

35 represente sur la figure 4. Le moteur 52 commande deux pompes
hydrauliques 53 a debit variable par 1 » intermediate d'une
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bolte de vitesses 54 montee sur un bati 55 du moteur qui, lui-

m£me, est monte de maniere amovible sur 1*0116 des traverses 16,

Ce moteur 52 permet a la substructure 12 d'etre deplacee.

Comme represent e sur la figure 9, chaque pompe 53 com-

5 porte une partie 56 d f alimentation a basse pression qui pompe

a la demande un fluide hydraulique dans un reservoir 57, et une

partie 58 de refoulement a debit variable, montee par des con-

duits 60 et 61 en parallele dans un circuit ferme ,avec deux

moteurs hydrauliques 62 et 63 solidaires chacun de l f un des en-

10 sembles 1 7 de traction. Chaque pompe 53 comporte egalement un

element pneumatique 64 de commande a double effet destine a

rSgler le debit de cette pompe et a determiner le sens d'ecoule-

ment dans les conduits 60 et 61 . L'operateur peut manoeuvrer

des leviers 65 qui agissent, par l ? intermediaire de distribu-

1 5 teurs 66, sur les elements de commande de maniere que les pom-

pes 53 alimentent en fluide hydraulique dans un sens ou dans

1* autre les moteurs 62 et 63 montes a proximite de l l extremite

arri&re de chaque longeron 18*

Comme represents sur la figure 5, les moteurs 62 et 63

20 sont montes de maniere que leurs pignons 67 et 68 de commande

engrenent sur les cotes opposes d'une roue dentee 69 fixee

sur l'extremite a , un arbre 70 dont 1» autre extremite porte un

tambour interieur 71 de freinage sur lequel peut porter un

ruban 72 commande par un levier 73 • I*
1 arbre 70 porte un pignon

25 74 engrenant avec une roue dentee 75 montee sur un arbre inter-

mediate 76 qui, lui-m^me, porte un pignon 77 engrenant avec

une rou^&entee 78 reliee au barbotin 19 et calee sur 1* arbre

79 de ce barbotin,

Selon l 1 invention, l , un des moteurs, a savoir le moteur

30 62, est du type a debit fixe, alors que le moteur 63 est du

type a debit variable et comporte un dispositif 81 de reglage.

Cette forme de realisation permet une plage importante de re-

glages de la vitesse et du couple communiques par les moteurs

62 et 63 au barbotin 19. Par exemple, le moteur 63 peut etre

35 du type a plateau oscillant reglable pouvant prendre une posi-

tion neutre dans laquelle son debit est nul, et pouvant se de-
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Placer, sur une certaine distance, dans una direction positiveet dans une direction negative afin d'inverser le sens d^coule-*ent dans le moteur.Lorsque le plateau oscillant est en positionneutre la totalite du debit de la pompe 53 est communique au
5 moteur 62. a debit fixe. En deplacant le plateau oscillant dansIndirection positive, le debit de la pompe 53 est divxse

entre les moteurs 62 et 63, ce qui reduit la vitesse et aug-mente le couple communities au barbotin 1 9 . Inversement, lors-que le plateau oscillant est deplace dans la direction negative
10 le moteur 63 assume la function de pompe auxiliaire aspirant le

'

fluzde refoule du moteur 62 a debit fixe et augmentant la pres-sxon du fluide hydraulique pour renvoyer ce dernier a 1« entreedu moteur 62. II en resulte evidemment une augmentation progres-
sive de la vitesse de ce moteur 62, mais une diminution du cou-

15 Pie transmis au barbotin, oar le moteur 63 a debit variable estalors entralne par le moteur 62 a debit fixe.
le train roulant selon 1« invention comporte un dispositif

81 de reglage comprenant un Element de commande et de eompensa-txon, a rappel par ressort, dont une partie 82 de retour estrelxee aux conduits 60 et 61 d • alimentation et de refoulement
par un conduit 83 et un distributee bistable 84. Mnsi la
pression la plus elevee des deux conduits 60 et 61 est appliancea la partie 82 de retour du dispositif 81 . L« element de compen-sation de ce dispositif 81 comprend egalement une partie 85 depression pneumatique s'opposant au rappel par ressort et a lapression regnant dans la partie 82 de retour hydraulique Get
element de compensation est avantageusement du type a pression
dxfferentielle dans lequel une pression pneumatique de 0,07 bar
apparaissant dans la partie 85 equilifcre une pression nydrauliquede 2,8 bars apparaissant dans la partie 82, par exemple.

Selon 1« invention, le dispositif 81 de reglage maintient
le moteur 63 a debit variable en position de refoulement maximaljusqu'a ce que le levier 65 de commande soit deplace pour met-
tre les pompes 53 en position de debit a peu pres maximal dans

35 un sens ou dans 1- autre. La partie pneumatique 85 du dispositif
81 recoit une pression pneumatique d'une source, par exemple

25

30



6

2479764

une pompe 86 commandee par le moteur. La pression de la pompe
86 est stabilisee par un regulateur 87 pouvant §tre regie a
une pression de 5,6 "bars, par exemple. Une soupape circulaire

88 normalement fermee, montee entre le regulateur 87 et la par-

5 tie pneumatique 85 du dispositif 81 , comporte un organe 89 de
commande qui porte contre un levier 90 en T relie k l 1 element

de commande 64 de la pompe 53.

Lorsque le levier 90 est deplace par ^element 64 de com-

mande pour mettre la pompe 53 en position de debit h peu pres

10 maximal dans un sens ou dans l f autre, 1* organe 89 est libere et

la soupape 88 s'ouvre de manikre que l'air comprime passe du
regulateur 87 h la partie 85 de pression du dispositif 81 . La
pression de cet air s f oppose h la force du ressort de rappel

et a la pression de retour regnant dans la partie 82, et elle

-j 5 tend a deplacer la p<nmpe 63 h debit variable vers sa position

negative. Si la pression de retour est faible, par exemple infe-

rieure a 210 bars,- la pompe a debit variable prend sa position

negative maximale et devient une pompe auxiliaire d f alimentation

en fluide hydraulique du moteur 62 a debit fixe, ce qui augmente

20 la vitesse de ce dernier. Lorsque la pression de retour augmente

et quelle depasse, par exemple, 210 bars, comme c'est le cas

lorsque le couple d'entralnement demande augmente, la pression

hydraulique rdgnant dans la partie 82 de retour et la force ini-

tiale du ressort de rappel s f opposent a la pression pneumatique .

25 regnant dans la partie 85 pour eloigner progressivement 1* ele-

ment de compensation de la position negative maximale. II en

resulte une augmentation automatique du couple applique simul-

tanement par les moteurs 62 et 63 et une diminution de la pres-

sion de retour jusqu1 ^ ce qu*un etat d^quilibre soit atteint,

30 cet etax correspondant h une pression de retour d 1 environ 210 a

230 bars, par exemple.

La substructure 1 2 peut etre rapidement demontee pour

faciliter le transport du train roulant sur un vehicule conve-

nable, par exemple un camion ou un wagon. A cet effet, les che-

35 nilles 21 peuvent §tre demontees des ensembles 17, les longerons

18 peuvent etre desolidarises des traverses 16 et ces dernieres
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peuvent elles-memes Stre demontees des extremites avant et arriere
du corps central 15 de la substructure 12.

Comme represents sur les figures 4, 6 et 7, le corps
central 15 se presente sous la forme d'un caisson rigide compor-

5 tant deux ailes verticales 91 et 92 espacees lateralement
l'une de 1* autre et faisant saillie iongitudinalement a. pro-
ximite de chaque coin. Chacune de ces ailes 91 et 92 presen-
te, a proximite de son extremite superieure, une encoche 93
ouverte vers le haut et en forme de croissant, et un trou cir-

0 culaire 94 a proximite de son extremite infSrieure. Un verin
hydraulique 95, comportant line troche 96 de verrouillage mobile
lateralement, est fixe au corps central 15, a peu de distance
et en face des trous inferieurs 94 de chaque paire d« ailes 91
et 92. La face interieure de chaque traverse 16 comporte deux

5 oreilles verticales 97 espacees l'une de 1* autre, de maniere
que chacune de ces oreilles 97 penetre entre deux ailes 91
et 92. Les oreilles 97 presentent, a proximite de leur extre-
mity inferieure, des trous circulaires 98 destines au passage
des broches 96 de blocage, et elles portent des broches 99 d»ac-

0 crochage situees a leur extrdmite superieure eb destinees a se
loger dans les encoches 93.

Dans une forme avantageuse de realisation, les traver-
ses comportent des oreilles supplementaires 101 qui chevauchent
chaque paire d.» ailes 91 et 92 et qui presentent des trous 102
destines au passage des broches 96. De plus, les broches 96,
en position de retrait, sont disposees dans des manchons 103
fixes au corps central 15.

II ressort de la description precedente,que les traverses
16 peuvent §tre aisement demontees du corps central 15 en alimen-
tant les vSrins 95 en f luide hydraulique (par exemple a l'aide
de l»une des pompes 53), de maniere qu'ils retirent les broches
96 de verrouillage des manchons 103. Les traverses 16 peuvent
ensuite etre soulevees, de maniere a degager verticalement les
broches 99 des encoches 93.

Dans la formecde realisation representee, les extremites
de chaque traverse 1 6 presentent une section transversale a peu
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pres rectangulaire, et les longerons 18 presentent des ouver-

tures complementaires 1 05 destinees a loger les extremites des

traverses pour supporter la charge de ces dernikres. Les tra-

verses 16 comportent egalement, a leur surface exterieure, des

5 paires de plaques horizontales 1 06 et 1 07 faisant saillie longi-

tudinalemento Les plaques 106 et 107 de chaque paire, qui sont

espacees verticalement I'une de 1* autre, presentent des trous

1 08 et 1 09 alignes verticalement , et chaque longeron 1 8 com-

porte deux supports transversaux et interieurs 110 de montage,

10 espaces l*un de l f autre pour penetrer entre les plaques 106 et

107 de chaque paire a l'avant et a l , arriere du corps 15- Une

broche 111 de montage est dimensionnee pour se loger dans les

trous 108 et 109 et dans un trou 1 1 2 de chaque support 110.

Chaque broche 111 est mont^e sur une lanterne ou un verin

15 '

h. cliquet 112, relie selectivement a la traverse 16, au-dessus

des trous 108 et 109, de maniere a faciliter 1« introduction et

le retrait de cette broche 111. II est evident que la distance

separant les chenilles de la substructure 1 2 est superieure

dans le cas ou la broche 1 1 1 fixe les supports 1 1 0 en passant

20 dans les trous exterieurs 109 (traits pleins sur la figure 3)

que dans le cas ou la broche 1 1 1 fixe ces mSmes supports en

passant dans les trous interieurs 108 (trait pointille sur la

figure 3).

La grue 10 selon l 1 invention etant de dimensions tres

25 grandes, elle doit §tre demontee pour etre deplacee vers un

autre lieu de travail o La figure 4 represente la substructure

12 apres que la superstructure 1 3 et le chemin 24 cLe roulement

ont ete demontes. Comme represents sur la figure 7, les ele-

ments de la substructure 1 2 peuvent §tre egalement demontes

30 rapidement et aisement. A cet effet, les verins hydrauliques

1 1 5 sont montes sur les traverses 1 6 et des verins hydrauliques

1 1 6 sont montes dans ces memes traverses pour les relier aux

longerons 1 8

.

Pour modifier la voie des ensembles 17 a chenille ou

35 pour demonter ces ensembles de la substructure 13, les verins

hydrauliques 1 1 5 sont alimentds de maniere a soulager les
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longeron, 18 de la charge exercee sur les traverses 16. Lesbrocnes 111 peuvent alors etre retirees a Laide deslante.esou des verms a cliquet 1 12 . ^
116 les ensembles a chenille peuvent etre deplaces laterale-ment sur les traverses ou repousses totalement hors de cesdemxeres. Apres que les extremites des verins 1 1 6 ontete
desolidarisees des supports 1 1 7 de montage presents par leslongerons, les ensembles a chenille sont litres et peuvent
etre deplaces independamment.

10 Apres cue les ensembles a chenille ont ete demontes, ilest souhaxtable de mettre en oeuvre les verins. U 5 pour qu'ilsPlacent le corps central 1 5 en contact avec le sol ou surtout autre support. Les verins peuvent alors etre manoeuvre's
de maniere a ne supporter que le poids des traverses 16 pourles degager du corps 15, et les verins 95 peuvent rentrer lesbrocnes 96 dans leurs manchons 103. Un me^anisme auxiliaire
de levage (non represent^ pent etre mis en oeuvre pour empe-
cher le basculement des traverses. Des oreilles de levage
peuvent etre utilisees a cet effet. Toute alimentation sup-
plemental^ des verins 11 5 provoque l« elevation des traverses
16 par rapport au corps 15 et souleve les brocnes 99 des en-
coches 93. La traverse 16 ainsi libe'ree peut alors §tre de-
placee seule.

Comme represente sur la figure 7, la largeur maximale
en section transversale

, des traverses 16, des longerons 18
(y compris leurs supports 1 1 0 de montage) et des chenilles
21 est inferieure a la largeur du corps central 15. Par con-
sequent, lorsque les chenilles 21 , les longerons 18 et les
traverses 16 sont sepals les uns des autres et du corps 15Us peuvent Stre embarques sur un vehicule tel qu'un camion

'

dont la largeur lui permet de recevoir le corps central 15La substructure 12 peut ainsi gtre aisement transports d»un
lieu de travail vers un autre.

Par consequent, le train roulant automoteur demontable
35 selon 1« invention peut assumer la fonction de vehicule de trans-

port independant pour charges lourdes, comme represents sur

25

30
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la figure 4, "bien qu'il soit normalement destine a supporter
la superstructure 13 d'une grue 10 pour charges elevees, comme

represente sur la figure 1 . la substructure 1 2 peut egalement

§tre demontee aisement et rapidement, comme represente sur

5 la figure 7 et comme decrit precedemment , de maniere a pouvoir
Stre transportee vers un autre lieu de travail. II est evident

que cette substructure peut etre remontee en procedant dans

l*ordre inverse des operations decrites ci-dessus.

II va de soi que de nombreuses modifications peuvent

10 etre apportees au train roulant decrit et represente sans

sortir du cadre de !• invention.
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REVENDICATIQNS

1. Mecanisme d "entralnement auto-moteur pour
engin de manutention, comprenant un corps central (15) , deux
longerons (18) et un ensemble a chenille (21) monte sur
chaque longeron (18) , caracterise en ce qu'il coraprend
egalement des dispositifs d'entrainement hydrauliques (67,
68) pour chaque ensemble a chenilles (21) ayant un barbotin
(19) autour * duquel est entrainee une chenille, des pompes
hydrauliques (53) montees sur le corps central (15) et
reliees amoviblement aux dispositifs d'entrainement
respectifs (67, 68) pour fournir a ces derniers du fluide
hydraulique, chacun des dispositifs d 'entralnement
comprenant deux moteurs hydrauliques (63, 62) relies au
barbotin associe, l'un (63) des moteurs etant du type a
debit fixe et 1" autre (62) du type a debit variable, ces deux
moteurs etant relies en parallele sur la pompe (53), un
appareillage de commande (65 , 66) destine a inverser
selectivement le sens d'ecoulement du fluide hydraulique
applique par la pompe (53) au dispositif hydraulique
d 1 entralnement associe, de maniere que les chenilles (21)
puissent etre entraxnees independamment l'une de I 1 autre dans
un sens ou dans 1* autre, et un element (87) reglant le moteur
a debit variable pour modifier le couple et la vitesse
communiques par les moteurs (63, 62) au barbotin (19).

2. Mecanisme selon la revendication 1,
caracterise en ce que l f element de reglage (87) comprend un
organe de compensation (81) qui maintient le moteur (63) a
debit variable en position de refoulement total jusqu f a ce
que 1" appareillage de commande (65, 66) soit sollicite pour
placer la pompe (53) en position de debit a peu pres maximal
dans un sens ou dans l f autre.

3. Mecanisme selon la revendication 2,
caracterise en ce que I 9 element de compensation (81) coraprend
une partie de retour hydraulique (82) reliee aux conduits
d' alimentation et de decharge du moteur (63) a debit
variable.

4. Mecanisme selon la revendication 3,
caracterise en ce que 1» element de compensation (81) comprend
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une partie de pression (85) dont I'action s'oppose a celle de

la partie de retour (82) , cette partie de pression (85) etant

sollicitee pour placer la pompe (53) a debit variable en

position & % aspiration lorsque l'appareillage de commande

(65, 66) est place en position de debit a peu pres total dans

un sens ou dans 1* autre.

5. Mecanisme selon la revendication 4,

caracterise en ce que 1' element de compensation (81) regoit

la pression pneumatique d'une source reglee par

1 'appareillage de commande (65, 66), cette source comprenant

un regulateur de pression qui determine la pression

pneumatique appliquee a la partie de pression (85) et opposee

a la pression de retour dans ladite partie de retour (82)

,

cette pression pneumatique pouvant atteindre un niveau

predetermine.
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